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L’année 2021 a été exceptionnelle à tous points 
de vue : elle a constitué la toute première année 
de la jeune Collectivité européenne d’Alsace,  
née au 1er janvier.

Malgré les soubresauts d’une crise sanitaire que 
l’on a cru sans fin, avec mes collègues Conseillers 
d’Alsace nouvellement élus, nous avons élaboré 
un projet ambitieux pour l’Alsace. Il s’articule 
autour d’orientations stratégiques structurantes, 
que les Vice-Présidents ont la responsabilité de 
construire, piloter et coordonner sur  
les 7 territoires identifiés qui maillent notre 
organisation du sud au nord de l’Alsace.

Ce projet s’attache à la réorganisation globale 
du service public alsacien, appuyé par une 
transformation de l’action publique de notre 
collectivité, qui part des besoins exprimés par les 
citoyens. Il amorce une refonte de notre action 
sociale de proximité et des leviers d’action pour 
lutter contre la pauvreté, qui s’est accentuée 
depuis la crise sanitaire, tout en renforçant 
notre action en matière de santé publique, 
d’accompagnement des personnes âgées  
et en situation de handicap.

Afin de favoriser la dynamique économique, 
touristique et agricole et le rayonnement de 
l’Alsace en France, en Europe et dans le monde, 
nous construisons un nouvel écosystème alsacien 
et transfrontalier en nous appuyant sur notre 
identité, notre patrimoine et notre culture.  
Nous le faisons en maintenant la sobriété 
financière de la collectivité avec le souci  
d’articuler une stratégie de transition énergétique 
qui réponde aux défis climatiques.

Pour la mise en œuvre concrète de ces 
orientations, nous pouvons compter sur 
l’engagement de nos 6 500 agents dans une 
démarche d’écoute et d’échanges adaptée. Ils 
expriment tous la volonté d’agir au profit des 
Alsaciens avec un sens de l’abnégation qui les 
honore.

Cette écoute, nous avons souhaité la prolonger 
avec les habitants durant un tour complet des 
territoires d’Alsace entre les mois de septembre 
et décembre 2021. Riche en enseignements, 
ce vaste tour de 80 jours, qui a mobilisé les 
Conseillers d’Alsace, ainsi que les équipes de la 
CeA, a confirmé la vitalité des territoires alsaciens.

Que ce soit dans des domaines comme la santé, 
l’emploi, l’habitat ou l’attractivité, il a permis de 
situer des attentes spécifiques de la part des 
citoyens vis-à-vis de la CeA et des solutions 
pour l’avenir émanant à la fois des associations 
partenaires ou des acteurs des territoires, mais 
aussi des communes et des EPCI.

Les expressions des Alsaciens nous éclairent 
sur certaines priorités d’action : préparer l’avenir 
(jeunesse, citoyenneté, actions éducatives), 
protéger (santé, accès à l’emploi, accès au 
logement, insérer pour ne pas laisser d’exclus), 
développer (aides aux infrastructures, soutien 
aux entreprises dans leurs initiatives et leurs 
recrutements).

Ce tour des territoires d’Alsace a confirmé la 
nécessité de renouveler considérablement notre 
démocratie en développant des consultations plus 
fréquentes des habitants. L’échelle de l’Alsace est 
pertinente pour les grands enjeux qui impactent 
leur quotidien, d’où l’idée d’une grande enquête, 
inspirée des votations suisses et impulsée à la 
demande des Alsaciens eux-mêmes, portant 
sur la sortie de l’Alsace du Grand Est et le retour 
à une région à part entière. Cette première 
expérience fructueuse, adossée à la création du 
nouveau Conseil de développement d’Alsace,  
a donné un nouveau souffle à l’expression 
citoyenne en Alsace, devenue le laboratoire de 
l’innovation démocratique.

         

Frédéric Bierry
Président de la Collectivité européenne d’Alsace

Un projet ambitieux  

pour l’Alsace

EDITO
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Finances

Chiffres clefs

1,9 Mds€ de réalisations hors emprunt  
(dépenses de fonctionnement et d’investissement)

87,1 % de réalisation de dépenses d’équipement

477 M€ de dépenses d’AIS (APA, PCH et RSA)

Désendettement de 97,40 M€ entre 2020 et 2021

Synthèse de l’activité – faits marquants

>    Mise en place du nouveau progiciel de finances, Grand Angle

>    Préparation du passage à la nomenclature M57

>    Adoption du règlement budgétaire et financier de la Collectivité européenne d’Alsace

>    Définition de la segmentation stratégique du budget

Avec les collectivités d’Alsace

Chiffres clefs

117 missions accomplies au titre de l’accompagnement en urbanisme et 
aménagement du territoire

29,5 M€ de subventions votées en faveur de 1 200 projets de développement 
de la vie locale et d’attractivité des territoires alsaciens

Synthèse de l’activité – faits marquants

>    Construction et animation d’un réseau d’ingénierie territoriale alsacien (16 membres fin 
2021 dont ATIP, ADAUHR, ADIRA, EPFA, Parcs naturels régionaux, bailleurs sociaux, …)

>    Fin des dispositifs départementaux préexistants d’aide aux territoires et réalisation d’un 
bilan, mise en place de 2 fonds alsaciens harmonisés de soutien aux projets : le Fonds de 
solidarité territoriale et le Fonds d’innovation territoriale

>      Élaboration des portraits des 7 territoires alsaciens avec l’appui de l’ADAUHR, comme base 
de réflexion sur les enjeux prioritaires dans chaque territoire

>      Animation de la réflexion sur la future politique d’accompagnement des territoires et de 
contractualisation qui sera engagée en 2022

>      Accompagnement des collectivités locales dans l’élaboration des documents d’urbanisme 
et dans l’émergence de projets de développement, en y intégrant le Zéro artificialisation 
nette (ZAN) issu de la Loi Climat et Résilience d’août 2021
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Pour les enfants  
et les familles

Chiffres clefs

4 082 mineurs confiés (hors mineurs non accompagnés)

582 mineurs non accompagnés (mineurs non accompagnés)

3 385 mesures d’aide éducative à domicile et d’action éducative en 
milieu ouvert

Synthèse de l’activité – faits marquants

>    Le nombre de mineurs confiés continue à augmenter (+0,7 % en un an, +9,4 % en 5 ans), 
rendant difficile l’exécution des placements, d’autant que les profils sont plus complexes.

>    Après un repli marqué en 2020 (-13,9 %) pendant la crise sanitaire, on constate la reprise 
de l’arrivée des mineurs non accompagnés (MNA) (+26,5 %).

>      Pour mieux répondre aux besoins, un centre parental expérimental renforcé a été créé (10 places).

>      La CeA s’est engagée dans la Stratégie nationale de prévention et de protection de 
l’enfance, les 2 départements alsaciens sont désormais couverts.

Pour le logement

Chiffres clefs

3,2 M€ d’aides directes ou indirectes aux ménages en difficulté en matière 
de logement (hors EMS)

  Un montant d’aides attribuées qui se rapproche de celui d’avant la crise (2019)

  Point de vigilance : des impayés de loyers et d’eau en augmentation

  Augmentation des aides aux impayés de loyers (+22 %) et d’eau (28 %)

Montant moyen d’aide par ménage en augmentation de 3 % environ

Synthèse de l’activité – faits marquants

>   La consommation des aides FSL tend à retrouver les niveaux d’avant la crise
>   Les travaux d’élaboration du nouveau Règlement intérieur du FSL CeA ont eu cours tout 

au long de l’année 2021, sur le volet des aides directes, pour une mise en application au 
1er janvier 2023. Ces travaux s’inscrivent dans une large démarche partenariale de co-
construction avec les acteurs du logement

>   Des FSL qui interviennent majoritairement pour soutenir l’entrée en logement des ménages : 
plus de la moitié des aides accordées concernent les dépôts de garantie, la garantie de 
paiements des loyers, etc…
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Pour les personnes âgées
Chiffres clefs

21 800 bénéficiaires de l’APA à domicile

15 361 bénéficiaires de l’APA en établissement

215 établissements pour personnes âgées

125 services d’aide à domicile

Synthèse de l’activité – faits marquants

>   Création du nouveau Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie Alsace

>     Déploiement en territoire de 230 actions de prévention pour les personnes vivant à leur 
domicile et près de 200 actions organisées en EHPAD

>   Mise en route du plan d’amélioration de la relation à l’usager : le stock des dossiers APA en 
attente de traitement a baissé de 30 %

>   Augmentation des moyens financiers du budget dépendance accordé aux EHPAD

Pour la santé publique
Chiffres clefs

174 infections tuberculeuses latentes dépistées

177 cas de tuberculose signalés

1 397 sujets contact identifiés dans le cadre des missions de prévention 
de la tuberculose

17 544 consultations et actes réalisés dans le cadre de la lutte 
contre la tuberculose (médecins et infirmières)

1 448 consultations infirmières réalisées par l’équipe mobile santé

402 000 € de subventions aux associations dans le champ de la santé

35 professionnels de santé mobilisés dans la campagne de 
vaccination covid19

Synthèse de l’activité – faits marquants

>   Élaboration des fondements de la politique de coopération sanitaire transfrontalière de la CeA
>   Lancement de la démarche de construction de la politique de santé de la CeA
>   Réflexion autour du plan d’investissement en santé dans le cadre des différents fonds de 

contractualisation
>   Constitution du nouveau Centre de lutte antituberculeuse (CLAT) CeA et obtention de la 

nouvelle habilitation de l’ARS
>   Contribution active à la campagne de vaccination contre la covid19 en EHPAD
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Pour la protection maternelle  
et infantile
Chiffres clefs

10 682 assistant(e)s maternel(le)s

16 871 places en structure d’accueil de jeunes enfants

18 394 vaccinations
38 248 consultations médicales et puériculture

13 807 visites à domicile grossesse et enfant (16 % des enfants de 
moins de 2 ans bénéficient d’une intervention à domicile de la Pmi)

9 627 enfants suivis en consultation dont 70 % ont moins de 2 ans

  13 857 bilans en écoles pour la CeA (50 % des enfants de 4 ans 
présentent une anomalie du bilan de santé à l’école maternelle)

Synthèse de l’activité – faits marquants

>   Mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention/protection de l’enfance à l’échelle de 
la CeA

>   Mise en œuvre des actions de lutte contre les addictions en partenariat avec les Caisses 
primaires d’assurance maladie

>   Diffusion du nouveau carnet de santé alsacien

>   Mise en œuvre de la réforme des modes d’accueil individuels et collectifs

>   Initiation de la convergence des logiciels métiers
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Pour les personnes 
en situation de handicap

Chiffres clefs

>   9 203 bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap

>   103 établissements pour personnes handicapées, soit 3 326 places

>   114 929 décisions rendues par la Commission des droits  
et de l’autonomie

Synthèse de l’activité – faits marquants

>   Mise en place d’un plan d’action pour améliorer les délais de traitement des demandes 
MDPH et offrir un accueil de qualité : taux de décrochés à l’accueil téléphonique de la 
MDPH passé de 20 % à 81 %

>   Création du nouveau Groupement d’Intérêt Public Maison des Personnes Handicapées de 
la Collectivité européenne d’Alsace : Commission des droits et de l’autonomie à l’échelle 
Alsace et budget unique

>   Organisation au plus proche des territoires de 79 actions destinées à faciliter la vie des 
proches aidants de personnes handicapées

Pour l’action sociale de proximité

Chiffres clefs

>  610 professionnels dont 342 travailleurs sociaux (hors Ville de 
Strasbourg)

>   115 sites d’accueil au public (hors Ville de Strasbourg)

Synthèse de l’activité – faits marquants

>   Territorialisée au plus proche des Alsaciens et Alsaciennes, la politique d’action sociale de 
proximité s’inscrit au cœur des politiques de solidarité de la Collectivité européenne d’Alsace.

>   Ainsi, le Service public alsacien représente un axe majeur de développement et de structuration 
des projets de l’action sociale de proximité .

>   L’accueil médico-social inconditionnel et humain de proximité constitue l’une des priorités majeures.
>     Le maintien de l’accompagnement à 360 degrés des personnes et la prise en compte de 

leur pouvoir d’agir sont des enjeux pour l’ensemble des professionnels dans un contexte 
d’augmentation de la précarité et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

>   Le développement du maillage territorial (CCAS, associations…) et du partenariat institutionnel 
(CAF, CARSAT, CPAM…) sont motivés par la recherche permanente d’innovation afin 
d’améliorer l’accompagnement du public et de créer un écosystème vertueux.
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Pour le bilinguisme

Chiffres clefs

>  31 540 élèves pour le premier degré  

et 7 441 élèves pour le second degré

Synthèse de l’activité – faits marquants

>  Une forte volonté de relancer les échanges scolaires, l’ouverture de la plateforme des 
ressources pédagogiques Plarela en lien avec les partenaires, ainsi que le lancement de la 
version réciproque de l’allemand vers le français de l’application ludoéducative Avenkraft, 
la tenue d’ateliers d’animation périscolaire, un dispositif de signalétique bilingue sont autant 
d’actions concrètes en faveur de la langue régionale.

>  Le 31 mai 2021 la stratégie en faveur du bilinguisme autour de 4 axes (immersion, temps 
périscolaire et extrascolaire, mutualisation des moyens, visibilité dans l’espace public) a été 
adoptée par la collectivité.

>  Enfin, une étude sociolinguistique à l’échelle de l’Alsace avec un objectif de 4 000 sondés a 
été lancée : cet état des lieux devrait permettre d’agir sur certains axes spécifiques de notre 
politique linguistique dès 2022.

Pour l’emploi et l’économie

Chiffres clefs

>    41 715 foyers allocataires en décembre 2021

>    Délai d’orientation de 33 jours
>    264,4 M€ de dépenses d’allocation (près de la moitié non compensés 

par l’État)

Synthèse de l’activité – faits marquants

>    Une baisse de près de 10 % en un an du nombre de foyers allocataires du RSA traduisant 
le dynamisme de la politique de la CeA pour rapprocher la demande de l’offre d’emploi en 
s’appuyant sur les opportunités liées à la reprise économique.

>    L’expérimentation du service public de l’insertion et de l’emploi a continué de se déployer 
pour une prise en charge rapide des bénéficiaires du RSA à l’entrée du dispositif et un 
accompagnement à visée professionnelle.

>      Les principales mesures de convergence de nos politiques publiques mises en œuvre : 
harmonisation de la politique d’accompagnement, contrats aidés, politique de contrôle a 
posteriori du droit, cumul RSA.
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Pour 
l’éducation et la jeunesse

Chiffres clefs

>   147 collèges publics
>   77 300 collégiens (publics)

>   1 300 agents techniques dans les collèges

>   5,6 millions de repas servis par an dans les restaurants des 
collèges publics

>   5,83 M€ consacrés au numérique dans les collèges publics 
(investissement et fonctionnement)

>   25 collèges privés
>   13 700 collégiens (privés)

>   44 M€ consacrés au patrimoine immobilier (dépenses payées en 2021)

>   160 structures œuvrant pour la jeunesse soutenues

>   5 000 jeunes sensibilisés aux actions de prévention

Synthèse de l’activité – faits marquants

>   2021 a permis la mise en place d’un plan de transformation des collèges publics visant à 
améliorer l’attractivité des collèges en développant des projets éducatifs centrés sur des 
thèmes porteurs pour les métiers d’avenir. Cette ambition s’appuiera sur le plan pluriannuel 
d’investissement patrimonial en faveur des collèges de près de 600 M€ (2022-2030) en 
cours d’élaboration.

>   Les travaux se sont achevés dans trois collèges (Guebwiller - réfection globale/ Lingolsheim 
et Val de Moder – aménagements extérieurs).

>   3 nouveaux chantiers ont été lancés (Reichshoffen – restructuration lourde, Strasbourg 
Truffaut et Kaysersberg – réaménagement demi-pension), ce qui porte à 8 les chantiers en 
cours (Brumath, Hoerdt, Mulhouse Kennedy, St-Amarin et Wintzenheim ayant débuté avant 
2021).

>   La CeA a poursuivi ses efforts en matière de numérique éducatif en mettant 1 219 tablettes 
numériques à disposition des collèges, en 2021, portant le parc total à 5 200.

>   La CeA a confirmé son engagement d’ampleur dans la lutte contre le harcèlement scolaire 
qui touche près d’un jeune sur 10, avec le développement par ses services d’un jeu de rôle 
original « La Bête Noire ».
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Pour l’attractivité, le rayonnement 
européen et le transfrontalier

Chiffres clefs

>   4 INFOBEST renseignant environ 16 000 usagers par an sur le travail, 
la sécurité sociale… en zone frontalière

>   4 Eurodistricts dans le Rhin supérieur

>   Contrat triennal doté de 189 M€ pour la période 2021 – 2023

Aéroport de Strasbourg

>     631 172 passagers en 2021 (+22,9 % par rapport à 2020),  
513 579 en 2020 (-60,6 % par rapport à 2019) et 1,3 million en 2019

>   30 102 mouvements en 2021 (+13,3% par rapport à 2020)

>   73,8 tonnes de fret avionné en 2021 (+85,6% par rapport à 2020)

Synthèse de l’activité – faits marquants

Entrée en vigueur de la CeA en tant que chef de file de l’action transfrontalière dans le Rhin 
supérieur, via :
>   Le lancement et le portage de projets (ex : outil numérique de franchissement des frontières, 

déjà utilisé par plus de 180 000 usagers)
>   La coordination des acteurs alsaciens (ex : Landesgartenschau Neuenburg)
>  La préparation du Schéma alsacien de coopération transfrontalière (ex : analyse de  

53 stratégies comprenant 1 200 projets)
>     Le lancement du contrat triennal « Strasbourg capitale européenne »
>     L’appui aux directions et services de la CeA pour monter des dossiers de demandes de 

fonds européens (FEDER, FSE, FEADER, React EU, Interreg). Exemples : rénovation de 
collège, plateforme numérique marchés publics, soutien aux instruments de télétravail, 
développement d’un module ouvert aux publics du portail des aides, projets culturels 
(Vaisseau, châteaux rhénans…)
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Pour se déplacer

Chiffres clefs

>   6 410 km de routes

>   2 578 ouvrages  
d’art avec un franchissement > 2m

>   3 tunnels
>   4 450 km d’itinéraires cyclables avec

>   environ 2 500 km d’itinéraires « Alsace à vélo »
>   environ 2 000 km d’itinéraires partagés sur routes 

départementales à faible trafic

>   126 aires de covoiturage proposant 2 856 places

Synthèse de l’activité – faits marquants

Travaux neufs :

>   RD1059 Déviation de Châtenois : fin de la mise à 2x2 voies de la section sud, achèvement 
des travaux de rétablissement de la RD35, démarrage des travaux de rétablissement de la 
RD424

>   TSPO : achèvement de la section Marlenheim - Furdenheim et réalisation de la section du 
Kronthal

>   Mise en service de la piste cyclable Pfetterhouse/Bonfol (447 000 €)

>   Mise en service de la liaison Ensisheim (projet à 11,30 M€ comprenant l’échangeur, terminé 
depuis avril 2022)

Maintenance :

>   Ouvrages d’art : aménagement en faveur des modes doux et réparation du pont sur le Rhin 
entre Chalampé et Neuenburg am Rhein pour un coût de 5,76 M€

>   Programme des revêtements : 78,3 km d’enduit superficiel, 72,2 km d’enrobé et 11,7 km 
d’enrobé coulé à froid pour un montant de 41,9 M€
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Pour l’habitat

Chiffres clefs

>    1 226 logements  
réhabilités dans le parc privé

>   864 logements  
réhabilités dans le parc social

>   810 nouveaux  
logements agréés dans le parc locatif social

>   830 logements adaptés à la perte d’autonomie ou au handicap

>   16 habitats inclusifs labellisés

>   254 ménages en difficulté relogés grâce à l’accord collectif 
départemental

>   600 ménages suivis au titre de la lutte contre l’habitat indigne

>   32 communes labellisées Petites villes de demain

>   200 maisons alsaciennes réhabilitées

Synthèse de l’activité – faits marquants

>   Sollicitation du Préfet pour une extension de la délégation des aides à la pierre de l’État et 
de l’ANAH à l’échelle Alsace pour la période 2024-2030

>   Mise en place d’un observatoire de l’habitat à l’échelle Alsace avec l’ADIL 68 et l’ADEUS

>   Poursuite des actions d’information, de conseil et d’animation sur les territoires par la 
participation aux salons de l’habitat de Marlenheim et Haguenau et le lancement de la 
Maison de l’habitat de Sarre-Union

>   Création du Fonds Alsace Rénov’ pour le soutien à la rénovation énergétique du parc privé

>   Lancement du Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des 
copropriétés (POPAC) du Bas-Rhin

>   Renforcement des partenariats avec les opérateurs du logement social de la CeA, Habitats 
de Haute Alsace et Alsace Habitat, par la participation aux travaux de leur Convention 
d’utilité sociale (CUS)

>   Mise en place d’un réseau des chefs de projet Centralité à l’échelle Alsace

>   Création de la marque Alsace Énergie pour le développement de réseaux de chaleur et 
émergence des premiers projets à Strasbourg (extension Meinau et Écrivains), Schirmeck, 
La Broque et Obernai

>   Réalisation des diagnostics et évaluation des Schémas départementaux d’accueil des gens 
du voyage du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en vue d’une concertation en 2022
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Pour le tourisme

Chiffres clefs

>   8,2 M de touristes (+16 %* / -39 %**)

>   18 M de nuitées (+18 %* / -33 %**)

>   1,6 Md € de dépenses effectuées par les touristes hors dépenses de 
transport pour venir en Alsace (+31 %* / -52 %**) 
*par rapport à 2020 / ** par rapport à 2019

En 2021, la politique tourisme a mobilisé en fonctionnement :

>     en dépenses : 5 136 565,31 €
>   en recettes : 649 373,39 €

Synthèse de l’activité – faits marquants

>   Soutien à la campagne de promotion de la Destination Alsace, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs de la filière, pour relancer l’activité touristique suite à la crise

>   Bilan de la stratégie d’innovation et de développement touristique 2017-2021 et réflexion 
engagée sur les nouveaux enjeux stratégiques 2022-2027

>   Poursuite du soutien aux actions et animations touristiques, aux organismes et associations 
à vocation touristique

>     Poursuite du dossier de signalisation touristique et culturelle sur les autoroutes haut-
rhinoises et les routes départementales

>     Préparation de l’AMI « Investissements territoriaux dédiés à l’innovation touristique »
>   Politique Montagne : étude pour définir une stratégie de développement touristique des 

sites de montagne / projets Champ du Feu / évolution des statuts du Syndicat mixte 
interdépartemental du Ballon d’Alsace (SMIBA)

Pour le sport

Chiffres clefs

>   Plus de 440 000 licenciés dans les 4 600 clubs sportifs alsaciens

>   1 300 lieux de pratique de sports de nature

>   120 comités départementaux bas-rhinois et haut-rhinois

>   119 sections sportives dans les collèges

>   Un budget des sports et de la vie associative de 4,6 M€
>   16,1 M€ de subventions accordées pour les équipements  

sportifs (2020-2021)
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Synthèse de l’activité – faits marquants

>   Dans la continuité du plan d’aide Covid-19 par lequel la CeA a accordé en 2020 4,3 M€ 
aux clubs sportifs, la CeA a décidé de maintenir en 2021 l’ensemble des dispositifs d’aide 
au sport

>     L’année 2021 a été consacrée au travail sur la convergence des politiques sportives des 
deux anciens Départements à partir de 10 thématiques identifiées

>     En 2021, année des jeux de Tokyo avec, fait sans précédent, 18 sportifs alsaciens 
sélectionnés qui ont rapporté 6 médailles (3 en or), la CeA a obtenu le label « Terre de 
Jeux » (signature à Strasbourg de la convention en présence de Tony Estanguet) par 
laquelle elle s’est engagée à promouvoir le sport et l’esprit olympique dans la perspective 
des Jeux de Paris 2024 (organisation de la 1re journée olympique et paralympique, 
exposition « Tokyo JO du Japon à l’Alsace », etc.)

>   Vote d’une motion par les Conseillers d’Alsace en appui des comités sportifs désireux de 
s’engager dans la création de ligues d’Alsace

>   Engagement d’une stratégie alsacienne sur les sports de nature et première 
expérimentation d’inclusion par le sport

>   La réalisation d’une enquête auprès des associations alsaciennes et des actions « Journées 
citoyennes » en collège

Pour la culture et le patrimoine

Chiffres clefs

>   2 M€ pour un plan de rebond culturel, 75 000 billets achetés,  
143 opérateurs culturels impliqués, 63 collectivités locales bénéficiaires 
d’un contrat de rebond culturel

>     4,9 M€ pour la sauvegarde de 167 lieux patrimoniaux dans le cadre des 
fonds d’investissement pour le patrimoine emblématique

>     3 400 000 € d’aide pour la création et la diffusion culturelles

>   172 structures d’enseignement artistique et 4 conservatoires 
soutenus pour près de 34 000 élèves

>   400 salariés dans les bibliothèques du réseau de la Bibliothèque 
d’Alsace et 3 000 bénévoles

>   70 km linéaires d’archives (2e service territorial d’Archives de 
France) et 2 millions de visites des sites internet des Archives

>   62 000 visiteurs au Vaisseau (16 % de plus qu’en 2020) et 
1/3 des espaces intérieurs renouvelés

>   280 000 visiteurs au Haut-Koenigsbourg (100 % de 
plus qu’en 2020) et 500 bénévoles Veilleurs de châteaux

>     19 châteaux partenaires des Portes du temps et 56 000 visionnages 
de la web-série
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Synthèse de l’activité – faits marquants

>     Plan de rebond pour la culture : une billetterie solidaire pour un apport de trésorerie aux 
opérateurs culturels par l’achat de billets redistribués aux Alsaciens et Contrats de rebond 
pour l’emploi artistique

>   De nouvelles ressources numériques déployées par la Bibliothèque d’Alsace pour porter la 
culture à domicile.

>   Entrée des Artistes : actions d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des collégiens et 
présence artistique dans les établissements médico-sociaux.

>   Des établissements dynamiques pour accompagner la relance culturelle : Les AS de la 
Jungle : enquête pédagogique et interactive du Vaisseau, exposition Ténèbres et merveilles 
au Château du Haut-Koenigsbourg

>     Première édition des Portes du Temps, saison culturelle des châteaux rhénans réalisée en 
partenariat avec l’Ortenaukreis sous la direction de John Howe.

>     Mise en place d’une mission ouverte à tous les Conseillers d’Alsace pour définir les 
orientations pour la culture et l’ensemble de ses déclinaisons sectorielles.

Pour l’agriculture, le foncier, la forêt,
le laboratoire L2A

Chiffres clefs

>   20 opérations d’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental, pour une surface de 20 539 ha

>   19 603 ha en surface agricole engagée dans des mesures agro-
environnementales cofinancées par la CeA

>   Régénération de 144 ha de forêts dans le cadre du dispositif 

« Forêts d’avenir », correspondant à plus de 60 000 plants 
 dans 43 communes

>       Plus de 85 000 analyses réalisées par le Laboratoire alsacien 
d’analyses (L2A)

Synthèse de l’activité – faits marquants

Outre leurs places majeures dans l’économie alsacienne, l’agriculture et la forêt jouent un rôle 
central dans le paysage alsacien et dans l’aménagement du territoire. La CeA accompagne 
ces acteurs dans le cadre des opérations d’aménagement foncier, de l’agroenvironnement, 
de la sécurité sanitaire et de la régénération des forêts.



Rapport d’activité 2021 / 17 

Pour l’environnement

Chiffres clefs

> 733 communes remembrées

> 819 opérations d’aménagement foncier, agricole et forestier

> 1,898 ha en Espaces naturels sensibles (ENS)

> 5,636 ha en Zone des préemptions espaces naturels sensibles (ZPENS)

>   416 jours de travail pour des structures d’insertion pour les 
travaux dans les ENS

> 236 400 personnes touchées par les animations d’éducation à 
l’environnement financées par la CeA (source : tableau de bord ARIENA)

> 69 sites temporaires et 32,5 km d’installations + 6 dispositifs pérennes 
équipés pour la protection des batraciens, 67 022 batraciens sauvés en 2021

> 114 parcelles implantées en jachères mellifères

Synthèse de l’activité – faits marquants

Le patrimoine naturel alsacien mérite à la fois d’être préservé, notamment dans le cadre des 
classements en Espace naturel sensible, mais aussi par un partage et une sensibilisation à 
l’environnement de l’ensemble des Alsaciens.

Pour l’eau, l’énergie

Chiffres clefs

>   7 turbines hydroélectriques sur le canal du Rhône au Rhin 

déclassé, pour une production de 2GWh annuels

>     5,5 M€ pour la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de 
la CeA

>   16,3 millions de m3 de retenues d’eau, par 10 barrages de 
montagne, sur 131,4 ha de surface

>     60 millions de m3 restitués chaque année aux rivières

Synthèse de l’activité – faits marquants

L’eau, les rivières et la nappe phréatique d’Alsace sont des richesses inestimables pour les 
générations futures. Grâce à la gestion de ses ouvrages hydrauliques, la CeA permet de soutenir 
le débit des rivières, et donc le maintien de la vie aquatique, ainsi que la recharge de la nappe.
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Carte des  
7 territoires

Haguenau

Wissembourg

Strasbourg

Molsheim

Saverne

Sélestat

Colmar

Mulhouse

Saint-Louis

Territoire  
Nord Alsace  
Haguenau - Wissembourg

Territoire 
Eurométropole  
de Strasbourg

Territoire  
Sud Alsace  
Saint-Louis, Sundgau, 
Thur-Doller

Territoire  
Centre Alsace

Territoire  
Ouest Alsace  
Saverne - 
Molsheim

Territoire  
Région de 
Colmar

Territoire de 
l’agglomération 
de Mulhouse



Rapport d’activité 2021 / 19 

Territoire Nord

Chiffres clefs
>     1 140 km de routes
>     8 848 collégiens (+275 SEGPA) en collèges publics
>       1 539 collégiens en collèges privés
>     18 collèges publics
>     3 collèges privés
>       3 447 bénéficiaires du RSA
>     3 548 bénéficiaires de l’APA
>       916 bénéficiaires de la PCH
>     18 374 ménages accompagnés en centres médico-sociaux
>     44 bénéficiaires d’une aide éducative (AAE/AFASE)
>     314 mineurs confiés hors Mineurs non Accompagnés
>     472 enfants suivis en AED et AEMO
>     445 agents de la Collectivité européenne d’Alsace sur le territoire

Territoire Ouest Alsace

Chiffres clefs
>     1 670 km de routes
>     10 080 collégiens (+273 SEGPA) en collèges publics
>     22 collèges publics
>     2 525 bénéficiaires du RSA
>     3 307 bénéficiaires de l’APA
>     888 bénéficiaires de la PCH
>     12 545 ménages accompagnés en centres médico-sociaux
>     54 bénéficiaires d’une aide éducative (AAE/AFASE)
>     274 Mineurs confiés hors Mineurs non Accompagnés
>     545 enfants suivis en AED et AEMO
>     565 agents de la Collectivité européenne d’Alsace sur le territoire
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Territoire Eurométropole de 
Strasbourg

Chiffres clefs
>     19 434 collégiens (+683 SEGPA) en collèges publics
>     4 699 collégiens en collèges privés
>     35 collèges publics
>     9 collèges privés
>     21 792 bénéficiaires du RSA
>     5 568 bénéficiaires de l’APA
>     2 510 bénéficiaires de la PCH
>     23574 ménages accompagnés en centres médico-sociaux
>     599 bénéficiaires d’une aide éducative (AAE/AFASE)
>     1 101 mineurs confiés hors Mineurs non Accompagnés
>     659 enfants suivis en AED et AEMO
>     2 024 agents de la Collectivité européenne d’Alsace sur le territoire

Territoire Centre Alsace

Chiffres clefs
>     1 140 km de routes
>     8 895 collégiens (+311 SEGPA) en collèges publics
>     575 collégiens en collèges privés
>     19 collèges publics
>     2 collèges privés
>     2 631 bénéficiaires du RSA
>     2 460 bénéficiaires de l’APA
>     895 bénéficiaires de la PCH
>     12 620 ménages accompagnés en centres médico-sociaux
>     52 bénéficiaires d’une aide éducative (AAE/AFASE)
>     262 mineurs confiés hors Mineurs non Accompagnés
>     527 enfants suivis en AED et AEMO
>     485 agents de la Collectivité européenne d’Alsace sur le territoire
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Territoire Région de Colmar

Chiffres clefs
>     890 km de routes
>     7 878 collégiens (+518 SEGPA) en collèges publics
>     2 949 collégiens en collèges privés
>     15 collèges publics
>     5 collèges privés
>     3 955 bénéficiaires du RSA
>     2 369 bénéficiaires de l’APA
>     1 234 bénéficiaires de la PCH
>     16 309 ménages accompagnés en centres médico-sociaux
>     284 bénéficiaires d’une aide éducative (AAE/AFASE)
>     520 mineurs confiés hors Mineurs non Accompagnés
>     658 enfants suivis en AED et AEMO
>     1 242 agents de la Collectivité européenne d’Alsace sur le territoire

Territoire Agglomération de 
Mulhouse

Chiffres clefs
>     460 km de routes
>     10 320 collégiens (+559 SEGPA) en collèges publics
>     2 876 collégiens en collèges privés
>     21 collèges publics
>     4 collèges privés
>     10 048 bénéficiaires du RSA
>     2 808 bénéficiaires de l’APA
>     1 753 bénéficiaires de la PCH
>         21 864 ménages accompagnés en centres médico-sociaux
>     313 bénéficiaires d’une aide éducative (AAE/AFASE)
>     822 mineurs confiés hors Mineurs non Accompagnés
>     787 enfants suivis en AED et AEMO
>     477 agents de la Collectivité européenne d’Alsace sur le territoire



Rapport d’activité 2021 / 22 

Territoire Sud Alsace

Chiffres clefs
>     1 120 km de routes
>     8 626 collégiens (+288 SEGPA) en collèges publics
>     1 076 collégiens en collèges privés
>     17 collèges publics
>     2 collèges privés
>     2 826 bénéficiaires du RSA
>     1 702 bénéficiaires de l’APA
>     893 bénéficiaires de la PCH
>     9 714 ménages accompagnés en centres médico-sociaux
>     65 bénéficiaires d’une aide éducative (AAE/AFASE)
>     229 mineurs confiés hors Mineurs non Accompagnés
>     424 enfants suivis en AED et AEMO
>     361 agents de la Collectivité européenne d’Alsace sur le territoire
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Acronymes
AAE : Allocation d’aide à l’enfance

ADAUHR : Agence départementale pour l’aménagement et l’urbanisme du Haut-Rhin

ADEUS : Agence d’urbanisme de Strasbourg Rhin supérieur

ADIL : Agence départementale d’information sur le logement

AED : Aide éducative à domicile

AEMO : Aide éducative en milieu ouvert

AFASE : Aide financière d’aide sociale à l’enfance

AIS : Aide individuelle sociale

APA : Allocation personnalisée d’autonomie

ARS : Agence régionale de santé

ATIP : Agence territoriale d’ingénierie publique

ADIRA : Association de développement et d’industrialisation de la Région Alsace

EPFA : Établissement public foncier d’Alsace

CAF : Caisse d’allocations familiales 

CCAS : Centre communal d’action sociale

CLAT : Centre de lutte antituberculeuse

EMS : Établissements médico-sociaux

ENS : Espaces naturels sensibles

FEDER : Fonds européen de développement régional

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural

FSE : Fonds social européen

FSL : Fonds de solidarité pour le logement

INTERREG : Programme de coopération territoriale européenne

MDPH : Maison des Personnes Handicapées

MNA : Mineurs non Accompagnés

PCH : Prestation compensation du handicap

POPAC : Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés

React EU :  Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe 
(Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)

RSA : Revenu de solidarité active

SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté

SMIBA : Syndicat mixte interdépartemental du Ballon d’Alsace

TSPO : Transport en site propre de l’ouest strasbourgeois

ZAN : Zéro artificialisation nette

ZPENS : Zone de préemptions espaces naturels sensibles
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COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
Place du Quartier Blanc
67964 STRASBOURG CEDEX 9
100 avenue d’Alsace
BP 20351 - 68006 COLMAR CEDEX

www.alsace.eu


